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Chenilles
processionnaires du pin
Situation

La berce du Caucase
Situation

Rédaction :

Présence de chenilles
processionnaires au sol
En cette mi-avril, on continue d’observer
des chenilles processionnaires du pin
au Nord et au Sud de la Bretagne.
Les vacances de printemps favorisent
la rencontre entre les personnes qui
profitent de leur jardin et les chenilles
urticantes. La vigilance s’impose. Compte
tenu des conditions météorologiques
annoncées, les descentes de chenilles
Amas de chenilles processionnaires du pin processionnaires du pin vont se
cherchant à s’enfouir dans le sol.
poursuivre les prochains jours.
Source : chenilles-processionnaires.fr
Lorsque les chenilles en procession
quittent l’arbre pour aller s’enfouir dans le sol à quelques centimètres sous terre (5
à 20 cm), elles choisissent un endroit bien ensoleillé. Les processions peuvent se
déplacer jusqu’à 40 m et donc ignorer les limites de propriété et se retrouver chez
le voisin.
C’est à cet endroit que les chenilles vont se transformer en chrysalide et que les
papillons vont émerger.

Berce du Caucase
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La berce du Caucase possède une
sève qui rend la peau photosensible et
provoque de graves brûlures.
Les risques sont réels et sérieux : lorsque
l’on intervient pour supprimer cette plante,
il convient de prendre un certain nombre
de précautions et porter des équipements
de protection individuelle adaptés (bottes,
combinaison, lunettes, gants).
Il est rappelé que d’autres plantes de
la même famille possèdent les mêmes
propriétés.
Cette année, l’émergence de cette
plante semble plus précoce que
l’année dernière : la plante a déjà
émergé et dans certains cas, elle mesure
déjà près de 50 cm.
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